Paroisse Sainte –Trinité

5 avril 2015 - PÂQUES

Éclatement bienveillant de la vie! Christ est ressuscité, alléluia!
Après un hiver rigoureux, et l’arrivée tardive des premiers signes de la saison
printanière, la fête de Pâques manifeste l’éclatement bienveillant de la Vie!
C’est dans sa bonté que le Père a voulu ressusciter Jésus pour nous communiquer
sa Vie et son Esprit dans sa toute gracieuse bienveillance!
Oui, alléluia, Christ est ressuscité!
La sainte quarantaine qu’est le Carême nous a conduits au silence du désert, pour
mieux nous retrouver, ou encore mieux,
pour mieux retrouver Celui que notre cœur aime.
Malgré l’austérité du pays désertique, des «éclairs» lumineux nous ont soutenus
pour croire que la Vie est plus forte que la mort, que la Lumière est plus vive que
les ténèbres, que le Pardon est plus libérant que nos péchés.
Le 2e dimanche du Carême nous a fait entrevoir l’extraordinaire beauté
transfigurante du Christ ressuscité.
L’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, lui, le Roi de gloire, assis humblement
sur un ânon, est reconnu et acclamé par les gens ordinaires comme le Messie
attendu.
« Depuis plus de quatre mille ans, nous le promettaient les prophètes »…
Il arrive dans la Ville sainte, Jérusalem, siège de la Présence de Dieu au Temple.
Il faudra que le rideau du sanctuaire se déchire pour que la Présence bienveillante
du Fils de Dieu soit divulguée à la terre entière : « Cet homme était Fils de Dieu »,
reconnaîtra un soldat romain en voyant mourir Jésus sur la croix. Trois jours plus
tard, l’absence au tombeau dévoile la Présence du Vivant au cœur du monde.
Éclatement bienveillant de la vie d’un certain dimanche pascal.
Alléluia! Christ est vivant! JOYEUSES PÂQUES!
Prenez note que le bureau sera fermé -

Lundi 6 avril 2015 congé de Pâques

Ce feuillet paroissial est valide pour le 5 et le 12 avril 2015

Dimanche 5 avril 2015 – Pâques
«

Vous êtes ressuscités avec le Christ»

Le matin de Pâques,
Pierre et Jean ne voient pas le Ressuscité,
mais le tombeau ouvert et les linges mortuaires repliés.
Ce sont des signes de l’Absent.
Pourtant, c’est lui qui attire le regard de leur cœur vers sa présence.
Christ est vivant. Il est ressuscité.
Le témoignage de Marie Madeleine et celui de Pierre et de Jean
nous sont adressés aujourd’hui.
Ils ne peuvent être accueillis que dans la foi.

Dimanche 5 avril 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
M. Jean-Guy Lévesque– sa famille
M. Réal Lauzon – offrandes aux funérailles
M. Sylvain Campeau– offrandes aux funérailles
M. Hector Savard – Hilaire et Gabrielle
Dimanche 5 avril 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Huguette Bigras – offrandes aux funérailles
Mme Marie Ouellette – offrandes aux funérailles
Mme Raymonde Saint- Denis – offrandes aux funérailles
M. Gaston Campeau – par Diane et Martial

--------------------------------------------------------------------------------------------La pensée de la semaine.
Le bien que tu fais, ne le fais pas pour ta propre gloire, mais pour la gloire de celui
qui te donne de bien faire.
Bonne semaine!

Dimanche 12 avril 2015 - 2e Dimanche de Pâques

Samedi 11 avril 2015 – messe du Dimanche anticipée
16h00 à l’église Saint-Michel de-Wentworth
Saint-Joseph faveur obtenue - une paroissienne
Dimanche 12 avril 2015 - 8h30 à l’église Saint- Philippe
Mme Agathe Laurin – offrandes aux funérailles
M. Yvon St-Onge – offrandes aux funérailles
Dimanche 12 avril 2015 - 9h30 à Saint-Louis - de-France
Mme Jeannette Demers – Madeleine et Yvan Caron
Mme Marguerite & M. Richard Wilson – Leur famille
M. Maurice Quesnel – offrandes aux funérailles
Mme Jacqueline Bigras - Gaétan et Cécile Leduc

LAMPE DU SANCTUAIRE :
Cette semaine la Lampe brillera aux intentions particulières d’une
paroissienne.
Un temps de prière et de ressourcement.
Venez célébrer la miséricorde Divine.
Où : Église Sainte-Anastasie.
Quand : Dimanche 12 avril 2015, à 15h
Programme : Chapelet Divine miséricorde, prières, adoration silencieuse du très
Saint-Sacrement, sacrement de la confession (réconciliation) 16h - messe Bienvenue à tous !

Activités à venir…
Déjeuner organisé par le Club Optimiste Brownsburg-Chatham.
Dimanche le 12 avril à compter de 10h

au sous sol de l’église

Saint-Louis de France,

Une belle occasion de fraterniser. Coût $7.00
Prenez note que $1.00 par déjeuner servi est remis à la paroisse,
travaillons ensemble pour le bien de toute notre communauté !

----------------------------------------------------------------Souper spaghetti.
Au profit de la Paroisse Sainte-Trinité, au sous-sol de l’église Saint Louis de France,

Mercredi le 13 mai 2015 de 17h00 à 19h00
Coût : 7$ pour les 13 ans et plus et 4$ pour les 5 à 12 ans.
(Billets enfants en vente à la porte seulement.)

Billets en vente au secrétariat de la paroisse et auprès des marguilliers.

Merci aux Autobus Jean-Jacques Campeau pour avoir assuré le transport pour
la Messe Chrismale lundi dernier. Ce fut une belle occasion pour tous de célébrer ensemble.
Le montant de $57.35 donné au chauffeur par les passagers a été redonné à la paroisse.
Merci au chauffeur Jacques Campeau.

Les Membres du Cercle des fermières de Saint-Philippe d’Argenteuil
vous invitent à un déjeuner le 19 avril 2015 de 9h à 13h au sous-sol de
l’église Saint-Philippe d’Argenteuil.
Adulte $8.00

5 à 12 ans $4.00

Pour information Marielle Ouellette : 450-533-4033

